
 

 

 
 
Le 3 décembre 2019 

 
 
À TOUS LES PARENTS DES ÉLÈVES FRÉQUENTANT LA POLYVALENTE SAINTE-THÉRÈSE 

Bonjour chers parents, 

C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir cette nouvelle communication, qui comporte des informations importantes et que nous 
souhaitons vous rappeler et porter à votre attention. 

En ce temps d’année, nous continuons d’accorder une grande importance à encourager l’assiduité de votre enfant afin de maximiser ses 
chances de réussite. Si votre enfant semble éprouver de la difficulté au niveau de la motivation scolaire, n’hésitez pas à communiquer 
avec le personnel d’encadrement de son secteur. Si vous ne connaissez pas la personne-ressource, contactez la secrétaire de son niveau, 
elle vous référera aux intervenants concernés. 
 

ACTIVITÉS DE NOËL 
 

Le conseil des élèves et le personnel de l’école sont à préparer les activités de Noël qui auront lieu dans la dernière semaine 
avant le congé des fêtes. Vous recevrez sous peu un courriel avec toutes les informations.  
 

SÉCURITÉ DES ÉLÈVES 
 

Avec l’arrivée de l’hiver, nous souhaitons vous rappeler trois éléments importants pour assurer la sécurité des élèves. 
Adaptez votre conduite selon la température et portez une attention particulière dans les zones scolaires ainsi qu’en 
présence d’autobus. Discutez avec votre enfant et assurez-vous qu’il saura quoi faire si l’autobus est en retard ou ne peut 
effectuer son trajet habituel. Suggérez à votre enfant un trajet sécuritaire, de préférence avec d’autres élèves, et 
encouragez-le à marcher pour se rendre à l’école.  
 

À ce sujet, la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles a publié une fiche-conseil à l’intention des parents que nous joignons 
dans le présent envoi. 
 

COÉDUQUER À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE 
 

En tant que parents, vous pensez que la gestion du numérique est une source de conflits pour votre famille ou bien 
vous croyez que cette méthode peut aider votre enfant dans son apprentissage, alors vous aimeriez mieux 
comprendre cette nouvelle ère afin de bien intervenir? Grâce au soutien financier du Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, le format numérique de l’édition « Coéduquer à l’ère du numérique » est offert 
gratuitement aux parents.  

 

Vous êtes invités le télécharger au http://blogue.cssmi.qc.ca/blog/coeduquer-a-lere-du-numerique-un-numero-gratuit-specialement-
pense-pour-les-parents/ 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

La 2e rencontre du Conseil d’établissement a eu lieu jeudi dernier, le 14 novembre, en soirée. Le compte-rendu 
de la réunion du 16 octobre a été déposé sur le site de la PST. 
 

Le prochain conseil aura lieu le mardi 10 décembre 2019. Si vous souhaitez y assister, veuillez communiquer 
avec Sabrina Lauzon-Tremblay au 450 433-5400, poste 5061. 
 

Tous les documents se rattachant aux réunions se trouvent ici : https://pst.cssmi.qc.ca/ecole/conseil-detablissement/ 
 
CONCOURS JE VOTE POUR MON PROF, 9E ÉDITION 
 

La CSSMI revient en 2020 avec son concours Je vote pour mon prof! Les élèves pourront voter en ligne pour leur prof 
le plus génial du 8 au 22 janvier. Dès le retour des Fêtes, les écoles, les parents et tous les élèves recevront 
l’information sur ce concours. Rappelons que 10 enseignants seront honorés et que le dévoilement des gagnants aura 
lieu à l’occasion de la Semaine des enseignants et des enseignantes au début de février. Lien pour voter : 
www.cssmi.qc.ca, page d’accueil, dès le 8 janvier. 
 

Conseil 

d’établissement 

http://blogue.cssmi.qc.ca/blog/coeduquer-a-lere-du-numerique-un-numero-gratuit-specialement-pense-pour-les-parents/
http://blogue.cssmi.qc.ca/blog/coeduquer-a-lere-du-numerique-un-numero-gratuit-specialement-pense-pour-les-parents/
https://pst.cssmi.qc.ca/ecole/conseil-detablissement/
http://www.cssmi.qc.ca/


 

 

PORTAIL MOZAïK PARENTS : TOUT AU MÊME ENDROIT 
 

Depuis l’an dernier, le Portail Mozaïk Parents est la seule option pour consulter le dossier 
scolaire de votre enfant en ligne.  
 

Convivial et agréable à consulter, le Portail Mozaïk Parents offre tous les renseignements 
utiles concernant le dossier scolaire des élèves, dont : 

 les résultats scolaires et les bulletins originaux; 

 les coordonnées du transport scolaire; 

 la gestion des absences (motiver une absence ou un retard) ou des journées 
 pédagogiques; 

 les états de compte, et encore plus! 
 

Le site est aussi facilement accessible sur appareils mobiles et tablettes. 
 

URGENCES ET TEMPÊTES : COMMUNICATION EN CAS DE FERMETURE 

Comment savoir si un établissement est ouvert ou fermé ? Voici où trouver l’information afin de savoir si un avis de fermeture est 
émis : 

1. Avis sur la page d’accueil du site web de la CSSMI www.cssmi.qc.ca  
2. Message sur l’application mobile CSSMI, disponible gratuitement sur App Store et Google Play. Assurez-

vous de choisir l’école de votre enfant dans les paramètres de l’application pour recevoir les alertes 
reliées à cet établissement. 

3. Avis sur le site web de chaque école et centre de formation 
4. Message via l’infolettre Urgence neige (abonnez-vous au www.cssmi.qc.ca, page d’accueil) 
5. Message téléphonique au centre administratif 450 974-7000  
6. Message téléphonique pour certains établissements 

 

Pour consulter l’information complète : https://bit.ly/2Owa8m7  

*IMPORTANT - Les mises à jour effectuées sur votre téléphone mobile peuvent parfois désactiver les paramètres que vous aviez choisis 
pour l'application CSSMI. Il est donc important de vérifier vos paramètres afin de confirmer s'ils sont encore activés. 

Fermeture de la CSSMI durant la période des Fêtes : 
Du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020, inclusivement. 

De retour le lundi 6 janvier. 

 
MEILLEURS VŒUX 2020 
 

La période des Fêtes est un moment privilégié pour passer du temps en famille ainsi qu’avec vos proches et vos amis. 
Savourez pleinement cette période festive! Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes remplies de santé et de repos! 
Bonne année 2020! 
 

 
Nous vous remercions, chers parents, de votre précieuse collaboration! 
 
 
 
Dominique Sévigny 

Directrice, Polyvalente Sainte-Thérèse 
401, boul. du Domaine, Sainte-Thérèse QC J7E 4S4 
Tél. : 450 433-5400, poste 5061 – Téléc. : 450 433-5409 
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